Appel à projets solidaires 2016

À lire avant de vous inscrire
et de remplir votre dossier en ligne
du 1er avril au 31 mai 2016

Quelques règles simples…
Critères d’éligibilité
-

-

-

Le porteur du projet doit être salarié ou retraité, domicilié en France, et très actif au
sein de l’association.
L’association doit être régulièrement déclarée et agir dans les domaines de
l’éducation, la santé ou l’accès à la culture.
Le projet doit être précis, daté, chiffré et s’exercer sur le territoire français.
Dans le cadre de ce programme, la Fondation Orange ne finance pas :
o les aides individuelles ainsi que des projets de structures associatives créées
pour défendre la cause d’un individu
o les projets ayant pour objectif la collecte de fonds,
o les projets de recherche,
o les projets ponctuels.
Les projets musicaux à vocation solidaire (c’est-à-dire interpretés et/ou destinés à
des publics éloignés de la musique pour des raisons socio-économiques, d’âge, de
santé ou de handicap sont bienvenues.
Les projets dans le domaine de l’autisme sont également éligibles pour cet appel à
projets.
Sont prioritaires en 2016 : les projets qui s’appuient sur l’usage des outils
numériques pour développer les compétences des personnes bénéficiaires –
notamment les jeunes et les femmes afin de faciliter leur insertion sociale ou
professionnelle – et pour favoriser le lien social.

Les projets collectifs
La Fondation Orange encourage les salariés à proposer des projets « collectifs » ,
soit :
- Plusieurs salariés impliqués dans l’association déposent le projet ensemble,
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-

Ou dans le cadre du projet, les salariés sont invités à rejoindre le projet
bénévolement (par exemple : accompagner les personnes dans le cadre d’ateliers
numériques…).

Envoi du projet
-

-

Le salarié s’inscrit sur le site puis remplit un dossier en ligne, accompagné des
pièces justificatives, et valide sa demande du 1er avril au 31 mai 2016 minuit.
Il inscrit le nom du délégué mécénat et solidarité du périmètre géographique de
la DO où il travaille, ou de son entité pour l’Ile-de-France, ou de son domicile s’il est
retraité.
Celui-ci vous contactera s’il souhaite des informations complémentaires.
Un comité de sélection est organisé dans chaque Direction Orange.

Processus de sélection
-

-

-

Lors de la réunion du comité de sélection territorial composé de managers, de
représentants des salariés, de représentants de la société civile et d’un membre de la
Fondation Orange, les dossiers sont examinés et jugés sur des critères tels que la
nature et le nombre de bénéficiaires, la dimension solidaire, éducative et sociale de
l’action, les partenariats engagés par l’association,…
Les projets numériques seront priviligiés lors du vote, à condition de répondre
à tous les critères d’éligibilité.
Nous proposons que 50% de l’enveloppe budgétaire accordé à chaque DO soit
réservé à ces projets numériques. Les autres projets solidaires répresenteront
donc 50 % des projets retenus.
Les votes sont effectués à la majorité des voix des membres présents et en cas
d’égalité, la voix du Directeur Orange ou de son représentant compte double.
L’aide accordée aux projets retenus sera compris entre 2000€ et 5000€ et ne pourra
pas représenter la totalité du budget global du projet.
Les sommes sont remises au Président de l’association en présence du manager du
salarié qui a porté le projet ou du retraité, porteur du projet.

Décrivez votre projet : vous devrez saisir ces informations en ligne et valider votre
demande du 1er avril au 31 mai 2016.
Vous, salarié(e) ou retraité(e), porteur du projet (= contact opérationnel)
-

Nom et prénom
Entité, service, unité
Vos coordonnées professionnelles
Coordonnées personnelles si vous êtes retraité(e)
Téléphone, mobile et e-mail
Fonction dans l’association
Votre implication dans l’association et votre motivation pour présenter ce projet
Nom et coordonnées de votre manager
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Votre association
-

-

Nom de l’association et date de création
Adresse du siège social
Téléphone, e-mail et site internet
Objet de l’association (statuts) et n° siret (ou n° déclaration Préfecture)
Date de création de la structure
Nombre de salariés et de bénévoles
Nom du président et coordonnées
Nom du responsable administratif et coordonnées
Si le projet est sélectionné, une convention de mécénat sera établie
=>
indiquez Nom, prénom et fonction du signataire pour l’association.
S’il y a délégation de signature : Nom, prénom et fonction du signataire
Nombres d’adhérents, de bénévoles et de salariés
Soutiens antérieurs de la Fondation Orange

Votre projet
-

-

Nom du projet
Résumé du projet (700 caractères maximum) : si projet collectif préciser le nombre de
salariés Orange impliqués et leurs activités
Lieux d’intervention
Nombre de personnes bénéficiaires
Calendrier prévisionnel, étapes clés
Budget détaillé du projet, autres partenaires financiers, soutien demandé (les
dépenses générales de fonctionnement de l’association et les salaires des
permanents ne sont pas soutenues), utilisation du soutien demandé.
Décrivez
très
précisément
l’utilisation
du
soutien
demandé.
Par exemple, prestations, matériel – quantité, coûts,…
Résultats attendus
Action de communication et événements liés au projet

Joindre les pièces justificatives obligatoires suivantes :
 Statuts de l’association
 Budget de l’association
 Budget du projet proposé à la Fondation, avec la liste des autres partenaires
financiers et les montants déjà accordés ou à prévoir.
 Présentation détaillée du projet
 Document Autorisation Droit à l’image
Si vous le souhaitez, vous pourrez joindre des documents complémentaires.
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